Lyon, le 29 juin 2020

Les réserves, un bien collectif
L’un des principes fondamentaux des entreprises coopératives est celui des réserves impartageables. Une part des
résultats est mise en réserves chaque année. Un principe qui permet aux Scop et aux Scic de disposer de fonds propres
plus conséquents, et donc de mieux faire face en cas de coup dur. Ces réserves, qui constituent un bien collectif,
garantissent à l’entreprise coopérative de ni revendue, ni délocalisée. Des valeurs qui prennent tout leur sens dans le
contexte actuel.

* Fin mai, 30 % des entreprises coopératives en Auvergne-Rhône-Alpes se déclaraient
en difficulté, dont 10% en grande difficulté, contre respectivement 43 % et 6 % pour
les entreprises de la région. Sources : Service Etudes de la Confédération Générale des
Scop et Observatoire économique de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes

Relocaliser l’économie et favoriser l’intrapreneuriat : l’exemple du GRENADE (69)
L’ambition du groupement coopératif GRENADE est de bâtir une alternative écologique et coopérative au système
économique actuel, en contribuant à relocaliser l’économie, et en permettant aux salarié·e·s de ses coopératives
membres d’évoluer professionnellement et de trouver leur voie, grâce à son modèle autogestionnaire. « Nous
favorisons ainsi l’intrapreneuriat, c’est-à-dire la création de nouvelles entreprises coopératives par nos salarié·e·sassocié·e·s. Deux dimensions sont essentielles au GRENADE : l’approvisionnement en circuits-courts et l’autogestion.
Ces deux piliers permettent à nos membres d’apprendre un métier artisanal, de monter en compétences, puis de
générer le désir d’entreprendre collectivement pour, à terme, réinventer leur parcours professionnel. . Je suis persuadé
que c’est ce modèle de démocratie d’entreprise qui constitue l’une des clés pour construire une autre économie. C’est
une immense force qui favorise la créativité, la réactivité, et la résilience », explique Marco Della Corte, l’un de ses
fondateurs et co-gérant.

Favoriser la transition écologique : l’exemple d’Enercoop (38)
« Nous entendons souvent dire ces derniers temps que la transition énergétique doit commencer aujourd’hui. À
Enercoop, nous pourrions préciser que nous fournissons déjà l’énergie du monde de demain depuis 2005 ! »,
rappelle Frédéric Marillier, directeur de la Scic Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes. Implantée dans la région depuis
2010, la Scic compte aujourd’hui près de 18 000 consommateurs, 7 000 sociétaires, et 12 salarié·e·s à son siège, à
Grenoble. Son ambition depuis sa création ? Favoriser la transition énergétique, grâce à une énergie 100 %
renouvelable en circuit-court, une gouvernance coopérative, et une production locale, aux plus près des enjeux
du territoire. « Aujourd’hui, en plus de notre métier initial, qui est de fournir de l’électricité, nous développons un
autre aspect de notre activité, celui d’acteur local du développement de projets de production, dans une démarche
citoyenne, en associant les habitants, collectivités ou bénéficiaires », poursuit Frédéric Marillier. « Nous
accompagnons ces acteurs au passage au monde de demain ! Nous les appuyons à la fois sur le diagnostic et le
conseil, mais aussi sur l’étude d’opportunités dans le cadre de projets d’autoconsommation, et enfin sur
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. » Un enjeu plus que jamais d’actualité, avec la fin des tarifs réglementés fin
2020.
Solidarité, pérennité, force du collecti : les Scop et les Scic ont dans leur ADN les valeurs et les principes dont tout
le monde semble se réclamer aujourd’hui, tant sur le plan humain, social, économique, qu’environnemental. Elles
apportent des solutions aux enjeux actuels, et participent à la construction d’un modèle économique différent.
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